Équipe pour des Relations entre Chrétiens et Musulmans :
Faiseurs de Paix Témoins de Christ
L’Équipe EMM de Relations entre Chrétiens et Musulmans a pour but d’aider les chrétiens du monde entier
à développer des relations vivifiantes avec les musulmans par le dialogue, le témoignage, de faire la paix et
l'hospitalité. Dans un monde où les conflits complexes divisent parfois musulmans et chrétiens et où la méfiance
réciproque élève des barrières, cette équipe a pour mission audacieuse de construire des ponts d’amour et de respect
entre chrétiens et musulmans, tout en confessant fidèlement le Christ.

Andres Prins a étudié, travaillé et voyagé durant ces 30 dernières années dans différents pays d’Afrique du Nord et
du Moyen Orient. En 1988, lui et son épouse ont répondu à une demande d’églises mennonites d’Amérique du Sud
pour un service d’enseignement dans des communautés musulmanes, afin de construire des ponts de paix dans le
respect et la compréhension mutuelle. Ils sont profondément reconnaissants envers Dieu pour les transformations
qu’ils ont vues dans la vie de beaucoup de leurs amis en Afrique du Nord.

David et Grace Shenk ont servi pendant de nombreuses années en Somalie et au Kenya ainsi qu’aux USA. Ils ont
particulièrement eu à cœur d’être des témoins de la paix de Christ dans un monde marqué par le pluralisme religieux et
idéologique. David est professeur et auteur de nombreux livres ; Grace est conseillère spirituelle. Ils voyagent
fréquemment, encourageant les faiseurs de paix entre musulmans et chrétiens. L’hospitalité a toujours eu un rôle
important dans leurs efforts pour la paix.

Jonathan Bornman, formateur interculturel et conseiller pour les relations entre chrétiens et musulmans, a travaillé
de 1999 à 2009 avec sa famille auprès des musulmans au Sénégal. Cette expérience l’a préparé à exprimer son amour
pour les musulmans en aidant les chrétiens à comprendre ce que les musulmans croient et à découvrir comment entrer
en relation avec eux par une approche centrée sur le Christ. Jonathan et sa famille mettent en pratique chez eux et
ailleurs l’hospitalité et l’amitié avec leurs amis musulmans.

Sheryl Martin a vécu avec sa famille en Asie Centrale, pendant 16 ans. Elle a soutenu des femmes musulmanes
dans un contexte de soins familiaux. Aux USA, elle a eu à cœur de rencontrer des femmes de divers milieux
musulmans et de vivre avec elles des célébrations diverses.
Ces cinq membres de l’équipe parlent huit langues. Tous parlent anglais. Andres enseigne en espagnol, portugais,
français et en arabe nord-africain. David parle couramment swahili. Jonathan parle français et wolof, et Sheryl le dari.

Notre engagement en tant que témoins
En obéissance au commandement de Jésus d’être témoins auprès de toutes les nations (Matthieu 28:18-20) ainsi qu’à
l’exhortation de l’apôtre à parler de Christ dans l’amour et le respect (1 Pierre 3:8-17), nous voulons être témoins de la
bonne nouvelle du salut, du pardon, de la rédemption et de la réconciliation que Dieu nous offre en Jésus le Messie.
Nous cherchons à le faire dans la fidélité au Christ et dans le respect sincère pour la dignité, la culture et la liberté de
choix de chaque personne.
C’est pourquoi nous désirons témoigner en restant fidèles aux engagements suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Refléter et honorer l’esprit et les valeurs du Messie.
Être fidèle à l’évangile révélé dans les Écritures bibliques.
Communiquer l’amour profond de Dieu envers tous.
Dépendre du Saint Esprit pour révéler la vérité et transformer les vies.
Refuser toutes formes de violence, d’impérialisme, de corruption, de coercition, d’intimidation, de tromperie
et de diffamation.
Propager la paix, le dialogue et la compréhension mutuelle.
Écouter et répondre soigneusement aux questions et objections que les autres peuvent avoir à notre égard.
Être honnête et sincère, prêt à souffrir pour la justice et la vérité.
Être respectueux à l’égard des personnes d’autres cultures, langues et croyances.
Être prêt de se sacrifier pour le bien des autres.
S’efforcer d’édifier l’église (ou Corps de Christ) locale et mondiale.
Prendre sérieusement en compte la valeur unique de chaque personne, sa langue et sa culture.
Respecter les autorités gouvernementales.
Avoir en haute estime la valeur des parents, des enfants et de la famille.
Reconnaître pleinement la dignité de chaque personne et sa liberté de choix.

Si vous constatez que nous ne vivons pas ces engagements, merci de nous le faire savoir pour ainsi considérer cela
dans la prière en cherchant à rester des fidèles serviteurs de Dieu. [peacemakers@emm.org - emm.org/peacemakers]

